VIRTUAL BAKER

®

Votre entrée réussie dans le futur
intelligent de la cuisson au four
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VIRTUAL BAKER

®

Le Virtual Baker® est un système d'assistance intelligent et innovant pour votre
WP ROTOTHERM® Green, il vous aide au quotidien et vous permet de réduire nettement
la probabilité des erreurs dues aux opérateurs.

C’est aussi simple de réussir
son entrée dans la cuisson du
futur
En plus d’une sécurité accrue des processus, le Virtual Baker® propose des fonctions
complètes de contrôle et d’enregistrement en combinaison avec le cloud BakeIT, pour p. ex.
une documentation optimale de vos processus de cuisson au four ou l’activation automatique d’un Moniteur de Fraîcheur : tous des pas vers un futur intelligent et virtuel.

Virtual Baker®
- Documentation et surveillance par images du processus de cuisson au moyen d’un
(ou plusieurs en option) capteur(s) situés dans la chambre de cuisson.
- Documentation et surveillance :
- des produits enfournés
- du processus de cuisson
- des résultats de cuisson
- Documentation de l’état de la chambre de cuisson (encrassement, hygiène)
- Évaluation concernant les processus liés au four, p. ex. délais de réaction après la fin
du programme de cuisson, occupation des fours, etc.

CoreProbe
Capteur de la température à cœur pour une mesure sans fil de cette valeur
- Précision de mesure + 1 °C
- Affichage des résultats de mesure sur un écran intégré à la porte

BakeIT CloudTM
- Documentation et enregistrement des processus dans le four
- Statistiques complets sur l’occupation des fours, les ouvertures
de porte, les courbes de température, etc.
- Vue d’ensemble et planification de la production
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Fonctionnalités en symbiose avec le Virtual Baker®
- Connectivité dans le cloud de tous les fours et les emplacements reliés
- Vous surveillez les processus dans vos fours en temps réel avec OvenView
- Documentation en temps réel de tous les processus connectés, p. ex. des
opérations de cuisson de vos fours à chariot rotatif par un historique de
données et de vidéos des cuissons, optimisation continue des processus,
assurance qualité et traçabilité des produits
- Planification intuitive de la production, p. ex. pour réagir rapidement aux
exigences temporaires du marché

Avantages pour l’utilisateur
- Solution de cloud rentable, indépendante de tout fabricant
- Documentation fiable des processus collectés
- Planification simplifiée et intuitive de la production
- Accès aux courbes de températures et à d’autres données
de production pour optimiser la consommation d’énergie et
affiner les programmes de cuisson
- Assistance HACCP et meilleure traçabilité des produits

Avantages ...

Technique
de capteurs
CoreProbe

- Sécurité accrue des processus
- Qualité améliorée grâce aux données sur la température à cœur
- Documentation automatisée des processus dans le four
- Conformité facilitée aux normes sanitaires, p. ex. « feu tricolore
d’hygiène », HACCP
- Traçabilité simplifiée des produits grâce à la documentation par images
- Diminution des temps d’apprentissage des nouveaux employés

Virtual Baker® – système d’assistance basé sur l’IA
BakeIT CloudTM – plateforme de gestion
CoreProbe – capteur de température à cœur sans fil
Moniteur de Fraîcheur BakeIT – écran d’information du client
OvenView – logiciel de surveillance des processus

Évaluation
graphique des
données de
capteur

BakeIT
Cloud

Documentation d’images
par la technique
des capteurs

Moniteur de
Fraîcheur

Affichage
et documentation de la
température
à cœur

Mise à
disposition des
données au niveau
mondial, indépendamment
du système

Des croissants
frais
en 5 min

Moniteur de Fraîcheur
Grâce au Moniteur de Fraîcheur, vous pouvez utiliser les données recueillies par le Virtual
Baker® pour informer vos clients en temps réel de la finition des produits boulangers
fraîchement sortis du four. Vous créez ainsi plus de besoin sans travail supplémentaire
et incitez vos clients à rester et à acheter vos produits.
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Le Moniteur de Fraîcheur
met à disposition des fonds
d’écran et des images de
produits des plus variés qui
donnent envie à vos clients d’en
avoir plus. Par de courtes phrases,
vous pouvez proposer sur celui-ci la
finition de produits fraîchement sortis
du four et y insérer votre propre logo.
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